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QUESTIONS.
692. Soit une série de paires de quantités, a n bv •, a2, b% ;
«3, £ 3 ;.. ., les a étant plus grandes que les è, dont la loi
de la formation est la suivante :

il faut chercher la limite du rapport -£- lorsque x devient
ox
infini.
(STREBOR.)
693. Trouver l'équation des courbes parallèles aux
ovales de Descartes.
(STREBOR.)
694. Soient n quantités al9 a2, a 3 ,. . . , an, et si Ton
pose
2
cl ainsi de suite : soient

aj = a,a2 -h a, a3

( >4o)
et ff(x) la dérivée de ƒ (o:) : démontrer que la valeur
algébrique du déterminant
«.
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(MICHAEL ROBERTS.)

695. Si
a] — a0a2<^o9

a0a2a4 -j-2rt,tf2<z3— aoa\ — a\a^ — a\ > o,

alors les racines de l'équation
I

- aK = o

sont toutes imaginaires, et sous les mêmes conditions
l'équation
i = O

n'a qu'une racine réelle.

(MICHAEL ROBERTS.)

696. Démontrer le tableau suivant relatif à la réalité
des racines de l'équation
x* 4- 5px* 4- 5p2x 4- ? = o :
p^>o

une racine réelle, quatre imaginaires.

P <o
cinq racines réelles.

P<°
•£>o

une racine réelle, quatre imaginaires.
(MICHAEL ROBERTS.)

697. L'arête de rebroussement de la surface développable circonscrite à deux surfaces homo focales du second

( 4 )
ordre a pour projections, sur les trois plans principaux
des deux surfaces, les développées des courbes focales.
(MOUTARD.)

ï. Lorsqu'une courbe a quatre foyers sur un cercle,
elle en a nécessairement douze autres situés par quatre
sur trois autres cercles 5 tous ces cercles sont orthogonaux
entre eux.
. (LAGUERRE.)
699. En partageant dans un rapport constant les normales d'une cycloïde quelconque (ordinaire, allongée ou
raccourcie), on obtient une courbe dont les arcs sont exprimables en arcs d'ellipse.
(MANWHEIM.)
700. La surface, lieu des sections circulaires diamétrales des ellipsoïdes appartenant à un système homofocal, coupe les ellipsoïdes orthogonalement.
(STREBOR.)

